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Encore une année difficile où les 
chercheurs et les personnels 
d’appui ont su relever les défis 

de la réalisation de la recherche sur le 
terrain en période de Covid 19. 

L’ensemble de l’équipe de la Repré-
sentation est restée mobilisée, pour 
la réalisation des missions dans les 
meilleures conditions. Depuis le mois 
de mai, et malgré un été difficile, nous 
avons pu continuer nos travaux de 
recherche et accompagner des évène-
ment majeurs.

 Ce présent numéro restitue les travaux 
de recherche autour de la protection 
de la biodiversité, des sols et du climat, 
des observatoires population, santé 
environnement, de la sécurité alimen-
taire et de l’astronomie pour le déve-
loppement.

Nous avons aussi reçu la visite de 
la Présidente directrice 
générale de l’IRD qui est  
venue deux fois au 
Sénégal, la  plus  
importante des repré-
sentations à l’étranger de 
l’Institut.

La première, pour visi-
ter nos partenaires de 
la recherche.  A cette occasion, des 
échanges ont eu lieu avec des ac-
teurs clés comme l’Université Cheikh 
Anta Diop, le CORAF (Conseil ouest et 
centre africain pour la recherche et le 
développement agricole), Africa Rice, 
l’ISRA (Institut sénégalais de recherche 
agricole) et beaucoup d’autres.  Ce sé-
jour a aussi été l’occasion pour la Pré-
sidente, de nous faire part des évolu-
tions de la stratégie de l’IRD autour de 
neuf grands défis interdisciplinaires : 
Biodiversité, One Health, Changement 
climatique, Géoressources et durabi-
lité, Littoral et océan, Migrations, Sys-
tèmes alimentaires durables, Terres et 
sols et enfin Villes durables.

Durant son deuxième séjour, la Prési-
dente a contribué au Conseil d’Admi-
nistration du Campus Franco Sénéga-
lais.  L’IRD peut aussi se féliciter de faire 
partie de l’instance de pilotage de ce 
projet Franco-Sénégalais.

Cette année, nous nous sommes éga-
lement préparés au Forum mondial de 
l’eau qui a été reporté en mars 2022. 
Nous avons voulu malgré ce report 
développer avec l’appui du service va-
lorisation, nos chercheurs et nos par-
tenaires, des projets autour de l’eau. 
Nous avons à cet effet travaillé sur plu-
sieurs outils. 

Le premier dirigé vers les scolaires 
correspondant  à des ateliers qui 
permettent de réfléchir autour de 
la problématique de l’eau dans ses 
dimensions physiques, culturelles ou 
sociétales. 

Autre dimension, le grand public,  pour 
lequel nous avons proposé des débats 
d’idées ayant pour objectif  de mettre 
en avant l’importance d’une science 
de la durabilité par des échanges entre 
des acteurs privés, des décideurs, des 

chercheurs et la société civile. Les 
débats se sont tenus dans différentes 
villes du Sénégal et ont abordé des pro-
blématiques qui répondent  à des pré-
occupations locales sur la gestion de 
l’eau (eau salée à Kaolack, inondation à  
Ziguinchor grands équipements à 
Saint-Louis). Reste le débat de Dakar 
sur l’assainissement de proximité et 
la réutilisation de l’eau qui devrait  se 
tenir en amont du forum. 

Merci à tous ceux qui nous ont accueil-
lis. Ces débats et ateliers nous ont aussi 
permis de projeter des films de notre 
riche médiathèque et d’amorcer des 
débats avec des chercheurs des uni-
versités sénégalaises. 

Le mois de septembre a vu l’arrivée de 
nouveaux expatriés, il s’agit de Frédéric 
Do et de Vincent Vadez.  Nous avons 
aussi accueilli depuis juillet 2021 sept 
Volontaires Internationaux (VI) qui sont 
venus enrichir les effectifs du Vitrome, 

IESOL, LPED, IMAGO, Représentation 
et DIADE. Il s’agit précisément de 
Hugo Patin, Julie Murel, Lucas Bédard, 
Muguette Allègre, Charlotte Lozada et 
Ewen Menguy. 

Un petit arrêt sur notre VI Charlotte 
Lozada qui est chargée d’un projet 
porté par la représentation conjointe-
ment  avec la DGRI sur la cartographie 
de l’innovation au Sénégal. 

En un mot, toutes les informations 
pour valoriser plus facilement vos ré-
sultats de recherche. Nous souhaitons 
une bonne route à ce projet qui sera  

essentiel pour amé-
liorer encore la  
valorisation des 
travaux de la  
recherche au Sénégal.

Enfin, durant ce dernier 
trimestre,  la Représen-
tation a effectué un 
deuxième voyage en 

Mauritanie. Force est de constater que 
l’investissement de l’IRD en Mauritanie 
a très nettement diminué ces dernières 
années compte tenu des évènements 
politiques.

Beaucoup d’acteurs ont changé,  
mais nous pouvons nous féliciter de 
voir apparaître dans le paysage deux 
nouveaux ministres femmes : celle 
de l’Enseignement  Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation, et celle 
de l’Environnement. Elles attendent 
toutes deux beaucoup du partenariat 
avec l’IRD, afin de contribuer au renfor-
cement de capacités des communau-
tés de recherche dans les domaines 
qui le nécessitent en Mauritanie.

Nous nous réjouissons grandement de 
ces perspectives de collaboration qui 
participent au rayonnement de l’IRD 
dans la région.  

Jokko Sciences 
Editorial

« Merci à tous ceux qui nous ont 
 accueillis. Ces débats et ateliers nous  

ont aussi permis de projeter des films de  
notre riche médiathèque et d’amorcer  

des débats avec des chercheurs des  
universités sénégalaises.» 

contact : Isabelle Henry
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Ce réseau se compose de 4 sites: 
Niakhar dans la région de Fatick 
est suivi depuis 1962, Banda-

fassi au Sénégal oriental depuis 1970, 
Mlomp en Casamance depuis 1985 et 
Dielmo-Ndiop dans le Saloum depuis 
1990. Les trois premiers sites ont en com-
mun un suivi de population large permet-
tant la production des indicateurs démo-

graphiques de base (fécondité, mortalité, 
migration, nuptialité…) sur le long terme 
et le dernier se caractérise par un suivi 
unique au monde des maladies infec-
tieuses et parasitaires. A Niakhar, le village 
de Sob a fait l’objet d’observations agro-
nomiques et environnementales depuis 
les années 60 et abrite aujourd’hui un 
site instrumenté permettant un véritable 

monitoring de nombreuses variables (flux 
à l’interface sol-atmosphère, suivi des sols, 
de leur santé, de leur fertilité…). Ces sites 
d’observation offrent des services com-
plémentaires à la production publique 
de l’information démographique, éco-
nomique, sociale, sanitaire et environne-
mentale. Ils sont aujourd’hui réunis sous 
l’égide du consortium OPSE (Observa-

Recueil de données OPSE

Observatoires de population au 
Sénégal :  le chemin vers une science 
ouverte (OpenOPSE).
Le besoin de rendre accessibles les résultats de la recherche et de partager les données trouve 
aujourd’hui une réponse dans les multiples démarches de « science ouverte ». Au Sénégal, un 
ensemble de sites d’observation en population, santé et environnement, produisent depuis 
des décennies des données systématiques de qualité et constituent un patrimoine scientifique 
unique en Afrique . 

©IRD - © Valérie Delaunay

A la Une
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toire Population Santé Environnement), 
entré en vigueur en mai 2020, qui ras-
semble 13 membres : 5 Universités séné-
galaises1, 3 centres de recherches sénéga-
lais2, 3 centres de recherches français3 et 2 
Agences nationales sénégalaises4.

Le consortium OPSE reconnaît l’inté-
rêt de ces sites multidisciplinaires pour 
aborder les enjeux de société et de dé-
veloppement (vulnérabilité, santé glo-
bale, sécurité alimentaire, changements 
environnementaux, pauvreté…), com-
prendre les dynamiques à l’œuvre et 
produire des indicateurs de suivi. Il vise à 
exploiter et développer pleinement leur 
potentiel dans les domaines de la re-
cherche, de l’enseignement et de l’aide  
à la décision publique, dans le contexte 
national du Plan Sénégal Emergent (PSE) 
et le cadre international des Objectifs de 
développement durable (ODD).  

Le projet OpenOPSE a pour objectifs de 
rendre visibles et accessibles les don-
nées et les résultats de la recherche 
passée et à impulser des pratiques de ges-
tion de données conformes aux exigences 
de la science ouverte pour la recherche à 
venir. Cette étape est un préalable néces-
saire pour que le consortium récemment 
créé puisse s’emparer des potentialités of-
fertes par le cumul des observations pro-
duites, définir les évolutions du dispositif 
et faire de OPSE une véritable plateforme 
nationale et internationale au service de la 
recherche, de l’enseignement et des poli-
tiques publiques. 

1 Université Cheikh Anta Diop ; Université 
Gaston Berger ; Université Assane Seck de 
Ziguinchor ; Université Alioune Diop de 
Bambey et Université de Thiès

2 Institut Sénégalais de Recherches Agricoles; 
Institut de Recherche en Santé, de Surveil-
lance Epidémiologique et de Formation ; 
Institut Pasteur de Dakar

3 Institut National d’Etudes Démographiques; 
Institut de Recherche pour le Développe-
ment et Centre International de Recherche 
Agronomique pour le Développement

4 Agence Nationale de l’Aviation Civile et de 
la Météorologie ; Agence Nationale de la 
Statistique et de la Démographie

Le projet OpenOPSE est coordonné par 
l’IRD et le CIRAD, en partenariat avec 
l’Agence Nationale de la Statistique et 
de la Démographie (ANSD) du Sénégal, 
et avec le consortium OPSE. Il bénéficie 
du soutien financier du Fonds de solida-
rité pour les projets innovants, les sociétés  

civiles, la francophonie et le dévelop-
pement humain (FSPI) du Ministère de  
l’Europe et des affaires étrangères (MEAE) 
français.

contact : valerie.delaunay@ird.fr
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A la Une



Jokko Sciences pour le développement   N°03  Déc. 20216

 Zoom sur

Projet de représentation « verte » : pour une 
démarche globale et progressive de réduction de 
l’empreinte environnementale de la Représentation 
de l’IRD au Sénégal

La consommation intense des  
ressources naturelles par cer-
taines entreprises provoque 

des dégâts environnementaux consi-
dérables : déforestation, extinction  
d’espèces animales ou végétales, épui-
sement des ressources...

De graves pollutions de l’environne-
ment, ainsi que le réchauffement clima-
tique, sont à déplorer en partie à cause 
des rejets des entreprises : rejet de 
substances nocives dans les océans ou 
les rivières, de gaz polluants ou de gaz à 
effet de serre dans l’air, de matières dan-
gereuses et polluantes dans la nature.

Aujourd’hui, le monde de la Recherche 
est actuellement au cœur de plusieurs 
préoccupations liées à l’environnement, 
la société, la santé, l’économie et l’infor-
mation scientifique. Face à ces défis,  
les organismes de recherche publics 
cherchent à l’instar du secteur privé, à 
faire preuve de respect des obligations 
de conformité dans le domaine de l’en-
vironnement. 

C’est dans ce cadre que la direction de 
l’Institut de Recherche pour le Dévelop-
pement (IRD) à travers la Représentation 
du Sénégal et la Mission Qualité Santé 
Sécurité et Environnement (MQSSE) 
a initié le « projet de Représentation 
propre » pour développer cette vision 
au Sénégal afin de la reproduire dans 
les années à venir dans ses différentes 
implantations de la sous-région. 

L’objectif général de ce projet est de 
déterminer les éléments existants en 
matière de protection de l’environne-

ment au niveau de la Représentation 
du Sénégal et les actions prioritaires à 
mettre afin d’améliorer nos pratiques 
pour une meilleure prise en compte de 
nos impacts environnementaux signifi-
catifs dans nos activités.

De manière plus spécifique, nous 
avons identifié les activités qui ont des 
impacts environnementaux significa-
tifs et nous avons ensuite proposé des 
moyens de maitrise pour atténuer ou 
éliminer ces impacts sur l’environne-
ment. Plusieurs actions sont réalisées 
dans les domaines suivants :

- Réduction des consommations 
d’électricité dans les centres IRD : 
des pictogrammes sur l’économie 
d’énergie et de sensibilisation ont 
été confectionnés et mis à disposi-
tion des équipes en collaboration 
avec les Assistants de Prévention de 
la Représentation. 

 Des travaux de mise aux normes élec-
triques ont été effectués avec l’appui 
du service technique dans plusieurs 

bâtiments dans les centres IRD au 
Sénégal. Une campagne de rempla-
cement des climatiseurs monoblocs 
par des splits moins consommateurs 
d’énergie est en cours de réalisation 
au niveau de tous les sites de l’IRD au 
Sénégal,

- Réduction des consommations pa-
piers : Des supports de sensibilisation 
sur l’importance de la réduction des 
papiers sont élaborés et affichés dans 
les différents centres et bâtiments. 
Plusieurs imprimantes sont program-
mées en recto/verso par défaut et en 
noir et blanc. Des imprimantes cen-
tralisées sont mise en place dans les 
équipes de la représentation,

- Valorisation des déchets électro-
niques (piles, ordinateurs, cartouches, 
etc.) : des bacs de ramassage pour 
piles et cartouches usagers sont ins-
tallés dans tous les sites. 

- Amélioration de la gestion des bat-
teries usagers : une convention est 
signée avec un prestataire agréée 

Projet de représentation verte

Les activités des entreprises ont un impact environnemental considérable. Elles représentent 
une source majeure de prélèvement de ressources naturelles et de rejets dans l’environ-
nement. Les industries pétrolières et les usines chimiques ne sont pas les seules à polluer. 
Toutes les entreprises consomment des matières premières, de l’énergie, de l’eau, utilisent  
de l’espace, et rejettent des substances plus ou moins nocives et polluantes dans l’environnement 
selon des proportions différentes en fonction de leurs activités.

IRD El Hadj Ndour 
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pour le ramassage des batteries de 
véhicules et solaires usagers, 

- Réduction des consommations 
d’eau: des pictogramme de sensi-
bilisation sur l’importance de la ré-
duction des consommations d’eaux 
ont été élaborés et affichés dans les 
centres.  Un aménagement du paysa-
ger type DESERT GARDEN a été effec-
tué à l’entrés du site de Hann rempla-
çant le gazon par des plantes grasses 
moins consommatrices d’eau. 

D’autres actions sont envisagées en 
2022 pour réduire les impacts environ-
nementaux significatifs:

- Amélioration des pratiques au 
niveau de la gestion des déchets: 
la mise en place d’un système de 
compostage au niveau des sites 
pour élimination les herbes et les 
feuilles mortes. Sur le site de Bel-Air,  
la mis en place d’unité de filtration 
des eaux usées est envisagée en 
lien avec les projets de recherche 
développés ins situ. Dans le secteur 
de la réduction des consommations 
énergétiques :des réflexions sont 
en cours pour installer des tempo-
risateurs sur les climatiseurs pour 
arrêt en cas d’oubli (exemple le cli-
matiseur s’éteint automatiquement 
chaque une heure).

- Valorisation des pneus usagers des 
contacts sont établis avec une star-
tup pour la récupération et la valori-
sation des pneus usagers stockés au 
niveau du garage,

- Réduction des émissions des gaz à 
effet de serre : Des réflexions seront 
menées pour étudier les possibi-
lités d’instaurer des systèmes de 
covoiturage pour les missions en 
territoire national. Il sera également 
étudier les possibilités de privilégier 
les séances de vidéoconférences au 
détriment de certains voyages inter-
nationaux.  

Centres d’excellence africains : une réponse aux 
besoins croissants de compétences et aux défis de 
l’enseignement supérieur en Afrique

Le projet régional «Centres d’Excellence d’Afrique de l’Enseignement Supérieur pour l’Impact 
du Développement» (CEA Impact), est une composante intégrant du projet African higher 
education centers of excellence (ACE)  qui vise à appuyer le développement de filières d’excel-
lence dans des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, autour des problé-
matiques de développement économique et social tout en assurant une croissance et une 
compétitivité durables.

Dans le cadre de ce projet, douze 
pays d’Afrique de l’Ouest, du 
centre et des pays du Sahel ont 

été ciblés : Burkina Faso, Gambie, Gui-
née, Cameroun, Nigeria, Niger, Séné-
gal, Côte d’Ivoire, Togo, Bénin, Ghana,  
Djibouti. 
Le projet ACE-Partners vise ainsi à ren-
forcer les collaborations en formation et 
en recherche entre les CEA sur des thé-
matiques communes et à construire des 
réseaux pérennes de collaboration. L’ou-
verture progressive à des acteurs péri-
phériques (centres émergents, facultés 
d’universités de la région, organismes 
de recherche, secteur privé, ONG, etc.) 
est également envisagée afin de créer 
davantage de synergies entre acteurs.  
Les critères retenus pour identifier et 
sélectionner les réseaux à créer ou à 
renforcer sont : Potentialité, Maturité, 
Préparation 

- Potentialité : le potentiel de la thé-
matique de recherche au sein des 53 
Centres d’excellence ou émergents 
du projet ACE Impact, pris comme le 
nombre de Centres avec une théma-
tique commune ; 

- Maturité : l’antériorité d’activités de 
réseautage et le niveau de maturité 
des partenaires ; 

- Préparation : le travail préparatoire 
initié depuis janvier 2019 lors d’une 
réunion des Centres d’excellence à 
Djibouti entre les Centres d’excel-
lence en lien avec l’IRD

Chaque Réseau aura un périmètre diffé-
rent selon les besoins identifiés. 
Par exemple, les Réseaux Mines du-
rables, Gestion durable de l’Eau et 
Sciences et Technologies du numérique 
pourraient avoir la forme suivante :
Mines durables 
Noyau : CEA Mines et environnement 

de Côte d’Ivoire à INP-HB, CEA émergent 
de l’Ecoles des Mines, industrie et géo-
logie (EMIG) du Niger, CEA émergent 
de l’Institut supérieur des Mines de la  
Géologie de Boké (ISMGB) en Guinée. 
Coordinateur : CEA Mines et environ-
nement minier (MEM) en Côte d’Ivoire+ 
Partenaires internationaux : IRD,  
partenaires Nord/Sud
Gestion durable de l’eau 
Noyau : CEA 2iE au Burkina Faso, CEA 
Eau et assainissement du Bénin, CEA 
Eau et environnement de l’université 
KNUST du Ghana, ACE Changement 
climatique biodiversité et agriculture 
durable de Côte d’Ivoire (CCBAD), CEA 
West African Center for Water, Irrigation 
and Sustainable agriculture de l’Univer-
sité de Tamale au Ghana (Wacwisa) 
Coordinateur : CEA 2iE au Burkina Faso
Partenaires internationaux : IRD,  
partenaires Nord/Sud

contact :  el-hadj.ndour@ird.fr

 Zoom sur
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Sciences et Technologies du Numé-
rique 
Noyau : CEA MITIC de l’Université Gas-
ton Berger du Sénégal, CEA SMIA de 
l’Université Abomey Calavi du Bénin, 
CEA OAK-Park de l’Université Obafemi 
Awolowo University au Nigéria, CEA 
CApIC de l’Université de Covenant du 
Nigéria, CEA ACE TEL de la National 
Open Univeristy of Nigeria, CEA Statis-
tique et économie appliquée de l’ENSEA 
de Côte d’Ivoire. 
Coordinateur : CEA MITIC du Sénégal
Partenaires internationaux : INRIA, 
partenaires Nord/Sud
Chaque Réseau devra déterminer son 
périmètre à travers : 

•   Une forme d’engagement partena-
rial entre les membres 

•   Un plan d’activités partagé 

Le Réseau relatif à la santé, en raison 
du nombre plus important de CEA et 
de la maturité moindre de préparation, 
devra lui aussi, à travers l’expression de 
besoins des CEA en santé, définir le péri-
mètre et les activités du Réseau. 

A l’echelle du continent, on peut citer 
de façon non exhaustive ces centres 
d’excellence en santé : 

• West African Centre for Cell Biology 
of Infectious (WACCBIP), de l’Uni-
versité du Ghana, Ghana, qui est le 
centre coordinateur du réseau;

• African Centre of Excellence for  
Genomics of Infectious Diseases 

(ACEGID), Redeemer’s University, 
Ede, Nigéria;

• African Centre of Excellence for 
Neglected Tropical Diseases and Fo-
rensic Biology (ACENTDFB), de l’Uni-
versité Ahmadu Bello, Zaria, Nigéria;

• African Centre of Excellence for 
Population Health and Policy (ACE-
PHAP), de l’Université Bayero, Kano, 
Nigéria;

• Centre d’Excellence Africain en In-
novations Biotechnologiques pour 
l’Élimination des Maladies à Trans-
mission Vectorielle (ITECH-MTV), 
Université Nazi Boni, Burkina Faso;

• Centre d’Excellence Africain – Pré-
vention et Contrôle des Maladies 
Transmissibles (CEA-PCMT) Univer-
sité Gamal Abdel Nasser, Conakry, 
Guinée.

Le principal résultat attendu concerne 
l’intensification des collaborations 
entre CEA sur les volets formation et 
recherche, sur les productions scien-
tifiques, sur les programmes de mobi-
lités, dont l’impact sera évalué par un 
cadre de résultats et une évaluation 
finale. Chaque Réseau aura par ailleurs 
des réalisations particulières en termes 
de création de programme commun 
de recherche et de formation, de mise 
en place d’évènement scientifiques et 
d’ateliers, de collaborations avec des 
partenaires socio-économiques, de  
captation de financements alternatifs. 

L’autre impact de ACE 
Partners consistera à 
faciliter de manière in-
directe par ses appuis 
la réalisation indivi-
duelle des CEA dans 
le cadre du projet ACE 
Impact. 

Au Sénégal, les centres 
d’excellences sont le 
CEA en Sante de la 
mère et de l’enfant 
(SAMEF), le CEA en 
Agriculture pour la 
Sécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle (AGRI-
SAN), le CEA Envi-
ronnement, Santé, 
Sociétés (AGIR) tous 

à l’Université de Dakar, 
et le CEA en en Mathématiques, Infor-
matique et TIC (MITIC) de l’Université 
Gaston Berger de Saint Louis. De tous 
ces CEA, le MITIC reste le centre d’excel-
lence le plus actif avec plus d’activités.
Les activités tournent autour de la for-
mation sur des thématiques dont les 
CEA ont exprimé leurs besoins priori-
taires. Il s’agit principalement de re-
cherche documentaire, de la revue 
systématique, de l’accréditation, 
chercheur vs entrepreneur, suivi éva-
luation accès sur les résultats et la 
préparation de budget de recherche 
en réponse à un appel d’offre. 

Depuis 2020, il a été organisé des ses-
sions de formation en français et en 
anglais en ressources documentaires, 
revue systématique, accréditation, cher-
cheur vs entrepreneur, en incubation 
de projet. Des sessions de formation en 
préparation de budget de recherche en 
réponse à un appel d’offre ont égale-
ment été planifiées. 

Au chapitre des rendez vous avec le 
public, le CEA MITIC organisera du 6 au 
10 Décembre 2021, un symposium sur  
« Les sciences et technologies du  
numérique au service d’un dévelop-
pement durable en Afrique.» 
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contact :  mamadou.diallo1@ird.fr 

NIGER Bootcamp 2021



 9 Jokko Sciences pour le développement N°03  Déc. 2021

Le développement d’une archi-
tecture racinaire dans les zones 
superficielles d’un sol pauvre 

favorise l’acquisition du phosphore qui 
est peu mobile et tend à s’accumuler 
en surface. A l’inverse, le développe-
ment d’une architecture racinaire rami-
fiée dans la profondeur d’un sol qui 
s’assèche favorise l’acquisition d’eau. 
Certains caractères anatomiques jouent 
également un rôle dans l’acquisition 
d’eau et de nutriments. Lorsque la plante 
transpire, un phénomène analogue à la 
succion permet l’acquisition de l’eau par 
les racines et son transport avec les nu-
triments vers les feuilles ; plus grand sera 
le diamètre des vaisseaux racinaires, plus 
forte sera la capacité de succion d’eau et 
de nutriments vers les parties aériennes. 
Chez certaines céréales comme le riz ou 
le maïs, certains de ces caractères raci-
naires architecturaux ou anatomiques 
ont déjà montré leur efficacité dans 
l’amélioration des rendements en condi-
tions de carence en nutriments ou de 
sécheresse.

Le mil est la sixième céréale en termes 
de production mondiale mais joue un 
rôle majeur pour la sécurité alimentaire 
dans les régions arides et semi-arides 
d’Afrique et d’Inde où il est la nourriture 
de base pour plus de 90 millions de per-
sonnes. Dans ces régions, le mil est culti-
vé avec peu d’intrants, et la faible teneur 
en phosphore des sols et la sécheresse 
sont les principaux facteurs limitant sa 
production. Afin d’améliorer les perfor-
mances et la résilience du mil à ces 
contraintes, des projets de Récolte de racines de mil par la méthode de « shovelomics » au CNRA de Bambey. 

Le système racinaire pour l’amélioration de la 
productivité et de la résilience du mil dans un 
contexte d’agriculture à faibles intrants
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Chez une plante, les racines sont responsables de l’acquisition d’eau et de nutriments du sol. 
Dans les systèmes agricoles où l’apport d’intrants est faible, ces ressources sont extrêmement 
fluctuantes dans le temps et dans l’espace. De fait, l’exploration du sol par les racines pour 
accéder aux ressources, l’efficacité avec laquelle ces ressources sont prélevées et la manière 
dont la plante ajuste son développement et ses fonctions racinaires en cas de raréfaction de 
celles-ci influent grandement sur sa santé et son rendement. 

Actualité
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recherches exploitant la diversité raci-
naire du mil pour l’identification des dé-
terminants génétiques qui contrôlent 
des caractères racinaires bénéfiques pour 
l’acquisition d’eau et de nutriments sont 
menés à l’Institut Sénégalais des Re-
cherches Agricoles (ISRA) en collabora-
tion avec le LMI LAPSE, l’Université de 
Nottingham et l’Université de Pennsylva-
nie. L’étude de la diversité des systèmes 
racinaires a longtemps été limitée par la 
capacité à rapidement, et de façon pré-
cise, mesurer les caractéristiques raci-
naires en condition agronomique. Ces 
dernières années, des méthodes basées 
sur l’imagerie à haut-débit de l’architec-
ture et de l’anatomie racinaire ainsi que 
l’utilisation du deep learning pour l’ana-
lyse rapide des images ont permis la me-
sure de traits simples pour l’estimation 
d’autres traits racinaires moins acces-
sibles. La mesure de l’angle des racines 
par rapport à la surface du sol ou de la 
présence d’aérenchymes (lacunes aéri-
fères) dans un segment de racine parti-
culier peuvent par exemple permettre 
d’extrapoler la profondeur racinaire ; des 
systèmes racinaires ayant des angles plus 
aigus, ou plus d’aérenchymes et donc un 
moindre coût métabolique car ayant 
moins de tissus auront tendance à se 
développer plus en profondeur. 

Ces techniques d’imagerie racinaire 
haut-débit (shovelomics pour l’architec-

ture et tomographie à ablation laser pour 
l’anatomie) ont été déployées en avril 
dernier sur un panel de 160 lignées re-
présentant la diversité génétique du mil, 
qui a été cultivé en condition irriguée et 
de stress hydrique. C’est ainsi qu’une 
trentaine de personnel de l’IRD, du 
Centre d’Étude pour l’Amélioration de 
l’Adaptation à la Sécheresse (CERAAS) et 
du CIRAD confondus ont ensemble pré-
levé des échantillons racinaires pendant 

une semaine au Centre de la Recherche 
Agronomique de Bambey. En parallèle, 
des échantillons de feuille ont été préle-
vés pour la mesure de leur composition 
minérale. La totalité des parties aériennes 
(feuilles, tiges) et les épis matures ont 
également été récoltés pour la mesure 
des caractéristiques agronomiques (pro-
duction de biomasse, rendement, etc.).    

L’ensemble de ces données seront mises 
en relation afin d’identifier des caractères 
racinaires améliorant la nutrition miné-
rale et la résilience au stress hydrique, et 
des analyses génétiques permettront 
d’identifier les régions du génome 
contrôlant ces caractères. Ces données 
permettront également de mieux com-
prendre les mécanismes contrôlant la 
plasticité racinaire en réponse au stress 
hydrique chez le mil. A terme, il s’agira de 
fournir aux sélectionneurs des outils pour 
sélectionner des plantes ayant des sys-
tèmes racinaires plus adaptés aux climats 
futurs. Pour valider nos résultats de cette 
année, on remet ça l’année prochaine !

Architecture superficielle d’une racine de mil

contacts :  alexandre.grondin@ird fr; 
laurent.laplaze@ird.fr;  

ndjido.kane@isra.sn

Anatomie d’une racine de mil (coupe transversale).

Actualité
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Enfin, la promotion mondiale de 
l’économie bleue entre en réson-
nance avec le plan Sénégal émer-

geant (PSE) dans sa composante marine! 
Fort de ces constats et des expertises 
cumulées de l’ISRA au travers du centre 
de recherche océanographique de Da-
kar Thiaroye (CRODT) en collaboration 
avec d’autres laboratoires de l’ISRA (LCM, 
LNRPV), de l’IRD (Lemar) et de leurs par-
tenaires nationaux et internationaux, 
nous proposons de développer un pro-
gramme intitulé « Art Sunu Gueej ». Ce 
programme vise à tirer parti des connais-
sances scientifiques pour développer de 
nouveaux secteurs de développement 
pour le Sénégal au travers de l’écono-
mie bleue tout en incluant un volet de 
médiation scientifique [«Art Sunu Gueej» 
(du wolof « Art Sunu Gueej » en français 
« protégeons notre mer »)] afin de pro-
mouvoir les résultats de la recherche 

et ses applications et se faisant de sen-
sibiliser les jeunes et la société civile à 
l’intérêt de la recherche scientifique et 
plus encroe à la protection de l’environ-
nement marin au Sénégal et dans toute 
la sous-région. 
Dans notre volonté de mise en place 
d’Art Sunu Gueej, il y a un profond plai-
doyer pour la protection de la mer et de 
ses usagers. Notre approche  est de s’ap-
puyer dans un premier temps, faite de 
moyens, sur une infrastructure de re-
cherche aquacole multi-institutionnelle. 
Ceci, afin de faire émerger un puissant 
outil de médiation scientifique, qui 
soyons optimiste pourrait déboucher à 
moyen terme sur la mise en place d’un 
aquarium national pour sensibiliser le 
grand publique à la protection des éco-
systèmes marins. 
Une première étape a été franchie avec 
l’appui de l’IRD, de l’ISRA et du pro-

gramme AWA de la CSRP, par la rénova-
tion de la plateforme technique de re-
cherche aquacole ISRA-IRD de plus d’une 
vingtaine d’aquariums et de bassins (de 
200 à 3000 litres) associée à la mise en 
place d’une unité de production de fa-
rine de protéine d’insecte pour l’élevage 
et l’aquaculture, afin de la subsister à 
terme à la farine de poissons, farine qui 
aggrave passablement la surexploitation 
des stocks de poissons déjà largement 
éprouvés et qui met en péril la sécurité 
alimentaire.

L’objectif de Art Sunu Gueej est simple : 
la protection des écosystèmes marins au 
Sénégal et au-delà, dans toute la sous-
région afin d’en assurer leur durabilité. 
Pour ce faire on propose de (i) promou-
voir l’intérêt de la recherche scientifique 
auprès des jeunes et de la société civile, 
et le développement de l’économie 
bleue ; (ii) disposer d’une infrastructure 
de recherche (associée à des plateformes 
techniques) apte à répondre aux besoins 
des services de l’état et/ou de privés qui 
souhaitent s’investir dans des activités  
« bleues » soutenable et génératrices de 
revenus alternatives (iii) encourager les 
collaborations multi-institutionnelle 
principalement avec les partenaires 
œuvrant dans la recherche marine et 
aquacole, mais sans exclusivité. C’est à 
dire ouverture aux partenaires sous  
régionaux et étranger, privés et publics) 
en ouvrant à des tiers nos plateformes  
techniques, avec une volonté affichée  
de fédérer les acteurs. 

ART SUNU GUEEJ : recherche, incubateur 
d’entreprises, et outil de médiation 
scientifique au service de la protection et 
de la durabilité de l’environnement marin 

Les Nations Unies ont officiellement lancé le mercredi 21 février 2021, la décennie pour les 
sciences océaniques au service du développement durable (2021-2030). Puis en novembre, 
2022 a été décrétée année de la pêche artisanale et de l’aquaculture. Dans le même temps 
cette année, le président du Sénégal son excellence Macky Sall a lancé les assises de la pêche 
artisanale, après avoir introduit dans la nouvelle constitution sénégalaise les droits de tous les 
citoyens à jouir d’un environnent sain, qui inclut naturellement la mer et le littoral. Pour faire 
face au changement globale, des mesures d’adaptation sont à prendre dans le secteur de la 
pêche et de l’aquaculture comme ailleurs.   
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Les herbiers marins, ici à Ngor (Sénégal) sont des habitats à suivre et protéger de par leur 
 importance écologique et halieutique 



Jokko Sciences pour le développement   N°03  Déc. 202112

Art Sunu Gueej c’est un outil de média-
tion scientifique adossé à cette infras-
tructure recherche pour la promotion de 
l’économie et la protection de l’environ-
nement marin au Sénégal et en Afrique 
de l’ouest, et à terme d’un incubateur 
d’entreprises.

Médiation scientifique centrée sur l’in-
térêt économique et la protection de 
l’environnement marin

La demande en médiation scientifique 
est forte de la société civile comme par 
nombre de décideurs partout dans le 
monde. Au Sénégal cela entre en réson-
nance avec la directive du ministre de 
l’éducation supérieure et de la recherche 
(MESR) qui souhaite promouvoir la re-
cherche scientifique auprès des jeunes, 
afin de disposer d’un plus large vivier 
pour former les futures cadres de la na-
tion. De plus les assises de la pêche arti-
sanale souhaitées par le chef de l’état 
trouvent tout naturellement un écho 
dans l’initiative Art Sunu Gueej en parti-
culier par l’activité de transfert des 
connaissances. Enfin la protection de 
l’environnement marin et du littoral au 
sens large est résolument intersecto-
rielle, et principalement d’intérêt pour le 
ministère de l’environnement et du dé-
veloppement durable (MEDD), et le Mi-

nistère des pêches et de l’économie ma-
ritime (MPEM), mais aussi pour le 
ministère du tourisme et le ministère de 
l’hydraulique par exemple.

Art Sunu Gueej souhaite encourager la 
protection de l’environnement marin 
autour de l’exploitation durable des res-
sources et de la conservation des habi-
tats. Pour ce faire le premier objectif sera 
de sensibiliser les jeunes (scolaires, uni-
versitaires et société civile) aux bonnes 
pratiques et l’intérêt des services écosys-
témiques fourni par la mer et le littoral. 
Une emphase particulière sera portée à 
promouvoir les métiers de la recherche 
auprès des jeunes autour de la plate-
forme technique, à réaliser des anima-
tions à la salle de conférence de la case 
de l’amirale du campus ISRA-IRD de Bel 
air ainsi que des expositions, des activi-
tés de médiation scientifique et de sensi-
bilisation à la protection de l’environne-
ment marin. Un focus sera mis sur 
l’information des besoins de développe-
ment sectoriels et les opportunités à sai-
sir pour les jeunes, les groupements de 
femmes, et la société civile. Art Sunu 
Gueej souhaite disséminer les résultats 
de la recherche en commençant par 
ceux de l’ISRA et de ses partenaires na-
tionaux et internationaux. Enfin, l’initia-

tive veux favoriser l’intégration sous re-
gionale et le transfert de technologies, 
par l’accueil de délégation et de scienti-
fique de la sous-région (de la Mauritanie 
au Sierra Leone) voir régionaux dans un 
second temps en s’ouvrant aux pays du 
golfe de Guinée.

Infrastructure de recherche aquacole 
et mésocosme unique au Sénégal et 
dans la sous-région

Art Sunu Gueej s’organise autour d’une 
infrastructure de recherche performante 
dotée de capacités analytiques sur site, 
d’une trentaine de bassin d’élevage asso-
ciées à des laboratoires, une salle de 
conférence, le tout dans un parc arboré, 
le campus ISRA-IRD de Bel-Air, proche 
d’une zone urbaine résidentiel et de la 
baie de Hann. Cette infrastructure se dé-
veloppe avec l’arrivée d’une unité de 
bioconversion afin de produire des pro-
téines d’origine animale à base d’in-
sectes, ce dans le but premier de se 
substituer la farine de poissons pour l’ali-
mentation aquacole (mais aussi du bétail 
ou de la volaille), et offrir une source de 
protéine animal à bas cout ayant contrai-
rement à la farine de poisson des effets 
positifs sur l’environnement. L’infrastruc-
ture de recherche au-delà des activités 
aquacoles pourra se muer à volonté en 

Débarquement de poissons sur la plage de Kayar, cette activité artisanale est d’une importance culturelle, sociale, économique et politique majeur au 
Sénégal et dans la sous-région.

Actualité
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fonction de sa programmation en mé-
socsome (dispositif expérimental dans 
lequel les conditions naturelles de vie 
d’espèces ici aquatiques sont repro-
duites. Tous les paramètres environne-
mentaux sont contrôlés) ouvert sur le 
monde académique Sénégalais avec le 
CRODT comme acteur clef pour fédérer 
la recherche marine au Sénégal. 
La structure mettra en place un comité 
scientifique ad hoc de suivi et de sélec-
tion de projets ouvert sur la promotion 
du partenariat exemple UGB, UCAD, US-
SEIN, etc.pour statuer sur les priorités 
programmatiques de l’infrastructure et 
encourager la synergie des projets au 
Sénégal et dans la sous-région pour l’ex-
ploitation durable des ressources et des 
habitats marins. 
Afin de faire de Art Sunu Gueej in fine 
une structure collaborative de recherche 
pour « l’Economie Bleue ». L’infrastructure 
aura pour vocation d’accentuer l’offre de 
formation des universitaires de second et 
troisième cycles et des professionnels sur 
secteur privé. 

Promotion de l’économie bleue par le 
soutien à des activités alternatives à la 
pêche 
Art Sunu Gueej veut permettre de soute-
nir les initiatives « pêche et aquaculture » 
du Plan Sénégal Emergeant par l’apport 
de réponses scientifiques aux objectifs 
de développement sectoriel. Plus spécifi-
quement à titre d’exemple, au-delà de 
bonne gouvernance du socio-écostyème 
pêche, développer la production d’ale-
vins de qualité en masse adaptés à la pro-
duction aquacole afin de répondre à la 
demande des opérateurs publics et pri-
vés et à l’augmentation des prix du pois-
son du la raréfaction des ressources ha-
lieutiques souvent surexploités.

Développer et soutenir la bioconversion 
tout comme la production de protéines 
animales à base d’insectes, soutenir la 
méthanisation des aglues et fécès de 
poissons encourager la promotion de 
l’algoculture. Bref, saisir de nouvelles op-
portunités d’adaptations sectorielles, et 
encourager la durabilité du système pro-
ductif. Un point essentiel est aussi de 

s’organiser collectivement pour accom-
pagner les jeunes docteurs ingénieurs 
vers la création d’entreprise, en tirant 
parti des initiatives d’incubateur d’entre-
prises innovantes en Afrique de l’Ouest.

A ce jour le plan de financement n’a pas 
encore été établis mais des premiers 
contacts devrons être pris avec UNESCO 
et ANRSA, d’autre ont déjà commencé 
avec des aquariums de renom au « Nord». 
Des premiers échanges avec le MEDD et 
le MPEM ont été positifs Art Sunugéej 
recoupant certains objectifs de leur lettre 
sectorielle respective. Néanmoins et sans 
attendre, fort de notre volonté d’œuvrer 
pour le bien commun l’ISRA et l’IRD 
avancent de concert afin de permettent 
de débuter et structurer pour parti cette 
initiative émergente.

Dégradation des habitats marins et du littoral, vue de la plage de Thiaroye-sur-mer à coté d’un site de transformation  
et de débarquement de la pêche artisanale

contacts : Patrice Brehmer,  Commission 
Sous-Régionale des Pêches (CSRP) (IRD 
Sénégal, Lemar) et Waly Ndiaye (ISRA, 
CRODT) Campus ISRA/IRD de Bel air, Dakar, 
Sénégal 
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L’hépatite B est une maladie du foie 
causée par le virus de l’hépatite B 
(VHB) qui se transmet par l’expo-

sition à du sang d’une personne infectée 
ou d’autres fluides corporels contaminés. 
L’infection peut devenir chronique, avec un 
risque important d’évolution vers une cir-
rhose ou un cancer du foie. En 2019, 296 mil-
lions de personnes dans le monde vivaient 
avec une hépatite B chronique, dont 67% en 
Asie et en Afrique. Chaque année, l’hépatite 
B provoque 820 000 décès, soit plus que le 
paludisme ou le VIH. 

L’hépatite B est endémique au Sénégal ; 
environ 8% de la population a une infection 
chronique par le VHB, ce qui représente 1 
250 000 individus. Le Sénégal a pour objec-
tif d’éliminer l’hépatite B d’ici 2030, mais au-
cune enquête épidémiologique sur l’hépa-
tite B n’a été menée en population générale 
et en milieu rural, et les impacts socio-éco-
nomiques de l’hépatite B dans la population 
restent peu connus.  

L’étude AmBASS, financée par l’ANRS Mala-
dies Émergentes, visait à évaluer l’ampleur et 
les conséquences sanitaires et socio-écono-
miques de l’infection chronique par le VHB 
au Sénégal. L’étude a été mise en œuvre 
par les unités de recherche de Vecteurs – 
Infections Tropicales et Méditerranéennes 
(VITROME) et Sciences Economiques et 
Sociales de la Santé et Traitement de l’Infor-
mation Médicale (SESSTIM), en collaboration 
avec l’Institut de Recherche en Santé, de Sur-
veillance Epidémiologique et de Formation 
(IRESSEF) à Dakar, et l’Hôpital Européen de 
Marseille. 

L’étude a été menée en 2018-2019 dans la 
zone rurale de Niakhar, dans la région de 
Fatick. Au total, 3118 individus ont été dépis-
tés pour l’hépatite B. Les participants infectés 
par le VHB ont réalisé des examens cliniques 
et biologiques complémentaires et ont été 

orientés vers les structures de référence pour 
un suivi adapté. 

Les résultats de l’étude montrent le suc-
cès du programme de vaccination contre 
l’hépatite B introduit en 2004 : seul 0,1% des 
enfants de moins de 5 ans étaient infectés 
par le VHB. L’amélioration progressive de la 
couverture vaccinale et l’introduction du 
vaccin à la naissance en 2016 ont permis 
d’atteindre l’objectif de l’OMS d’une préva-
lence du VHB <1% d’ici 2020. Ces données 
suggèrent que le pays est proche d’atteindre 
une réduction de l’incidence de l’infection 
de 90% d’ici 2030.  

A l’inverse, plus de 10% des adultes étaient 
infectés par le VHB et seulement 1% des 

adultes avaient déjà été dépistés pour le 
VHB. Les consultations, les examens biolo-
giques et le traitement nécessaires consti-
tuaient des dépenses importantes pour 
la majorité des participants, ce qui peut 
constituer une barrière à l’accès aux soins. 
Les connaissances des adultes sur l’hépatite 
B étaient très limitées : seul 19% des adultes 
avaient déjà entendu parler de l’hépatite B.  

Ces résultats mettent en évidence des  
besoins importants en termes de communi-
cation, de dépistage et d’accès aux soins et 
au traitement de l’hépatite B afin d’éliminer 
l’hépatite B au Sénégal.

contacts :  cheikh.sokhna@ird.fr
sylvie.boyer@inserm.fr

dialllokalidou3gmail.com

Etat des lieux de l’épidémie de l’hépatite 
B en zone rurale au Sénégal  
Considérée comme une « épidémie silencieuse », l’hépatite B est une cause importante de 
morbidité et de mortalité dans le monde. Dans le cadre des objectifs de développement 
durable à l’horizon 2030, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a appelé les états membres 
à éliminer l’hépatite B comme problème de santé publique d’ici 2030.
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Prise de sang. Traitement de l’hépatite B 
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Astronomie pour le Développement 
Durable en Afrique
L’Astronomie est une science qui a pour objectif de comprendre l’origine des astres, c’est à 
dire de tous les objets qui peuplent notre univers, leur évolution et de décrire leur propriétés 
physiques et chimiques. Ce n’est pas la première discipline scientifique qui vient naturellement 
à l’esprit lorsque l’on évoque le continent Africain face à de nombreux défis concernant la 
santé, l’agriculture, les conséquences du changement climatique, l’exploitation des ressources 
et l’environnement.

Pourtant, l’Astronomie est la plus 
ancienne des sciences, avec 
ses 5000 ans d’histoire, comme 

le témoigne les « observatoires de 
pierre » que sont les grands cercles 
mégalithiques (Nabta Playa, en Egypte, 
Stonehenge au Royaume Uni). Elle a très 
largement contribué au développement 
de l’humanité, à son savoir, et à son dé-
veloppement technologique. C’est aussi 
la seule science où les amateurs jouent 
un rôle actif, et très significatif, et où 
les collaborations entre professionnels 
et amateurs sont à ce point dévelop-
pées. De par les sujets universels qu’elle 
aborde, c’est une science qui favorise les 
liens entre le monde scientifique et le 
reste de la société.

C’est aussi une science qui suscite de 
nombreuses vocations pour les carrières 
scientifiques parmi les jeunes. L’astro-
nomie, en s’intéressant à l’origine et à la 
place de l’homme dans l’univers, en s’ap-
puyant sur les mathématiques, la phy-
sique, et la chimie, peut aussi être érigé 
en exemple de science transdisciplinaire. 
Pour l’ensemble de ces raisons, l’astrono-
mie doit être considérée comme essen-
tielle au développement durable des so-
ciétés humaines. Son enseignement, et 
la pratique d’une recherche académique 
en astronomie, ne peut être seulement 
fonction du niveau de développement 
économique d’un pays, sous le prétexte 
que ses applications ne semblent pas 
aussi immédiates que dans d’autres do-
maines. 

Il faut d’abord faire le constat que de 
nombreux jeunes africains se pas-
sionnent naturellement – comme par-

tout ailleurs - pour l’observation du ciel 
dans leur enfance, et s’interrogent sur 
l’origine des astres, sur le fonctionne-
ment de l’univers. Souvent isolés, et 
avec peu d’opportunités pour nourrir 
cette passion pour la science, leur soif 
d’apprendre peut se tarir. Certains per-
sévèrent, et ce sont des rencontres avec 
des astronomes africains aux motiva-
tions exceptionnelles qui ont permis la 
naissance de « l’Initiative pour la Sciences 
des Planètes et de l’Espace » dont l’ob-
jectif est de contribuer à rompre cet iso-
lement et à amener de plus en plus de 

chercheurs de pays ou l’astronomie est 
pratiquée au plus haut niveau à s’enga-
ger au côté de leurs collègues africains 
pour le développement scientifique de 
leurs pays. 

Quelques années plus tard, notre bilan 
est porteur d’espoir, et les quelques pro-
jets que nous avons portés ensemble 
illustrent l’impact de l’astronomie pour 
le Développement Durable en Afrique. 

En 2018, le Sénégal entre dans l’histoire 
de l’exploration spatiale du Système So-
laire ! Pour la première fois, 21 chercheurs 
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Sénégalais, membre de l’Association Sé-
négalaise pour la Promotion de l’Astrono-
mie (ASPA), au côté de chercheurs amé-
ricains et européens, participent à une 
campagne d’observation astronomique 
essentielle pour la préparation du survol 
du plus lointain objet jamais exploré par 
une sonde spatiale. Cette sonde nommé 
« New Horizons » aura parcouru plusieurs 
milliards de km depuis son lancement 
depuis la Terre pour recueillir les tous 
premières images d’Arrokoth, un asté-
roïde très ancien, qui permet d’explorer 
les premiers instants de notre Système 
Solaire en formation.

En 2020, dans le contexte de pandémie 
que nous connaissons, la NASA décide de 
s’appuyer sur les nouvelles compétences 
des astronomes Sénégalais, acquises en 
2018, et confie à Maram KAIRE, président 
de l’ASPA, la coordination d’une nouvelle 
campagne d’observation astronomique. 
Cette fois, il s’agit d’observer l’occultation 
stellaire par l’astéroïde de la planète Jupi-
ter Polymele, qui sera visité par la sonde 
spatiale Lucy, lancée courant Octobre 
2021. 14 télescopes sont déployés sur 
le sol Sénégalais dans la région de Fatick 
pour réaliser cette observation. Malgré 
des conditions météorologiques difficiles 
en Septembre 2020, et grâce à la straté-
gie élaborée par l’ensemble de l’équipe 

pendant la phase d’entrainement à Fa-
tick, l’observation fut un succès.

Pour fêter ces réalisations, un astéroïde, 
orbitant entre Mars et Jupiter, porte 
maintenant le nom de Maram KAIRE – 
C’est le premier scientifique Sénégalais 
à recevoir cette distinction. Et l’aventure 
scientifique se poursuit cette année avec 
une nouvelle campagne pour observer 
cette fois l’occultation par Orus, toujours 
en lien avec la mission NASA Lucy.

Au travers de ces missions, les partici-
pants ont l’occasion de renforcer leur 
compétence en astronomie, mais la 
réalisation de la campagne d’observa-
tion est aussi l’occasion d’aborder des 
notions d’optiques, de mécaniques, de 
mathématiques, de physique. L’aspect 
instrumentation/logiciel est un élément 
clé de la formation. La réussite de ces 
campagnes nécessite un travail d’équipe, 
avec des participants issus de différents 
domaines, avec des statuts différents 
(étudiants, professeurs, ingénieurs) qui 
unissent leurs motivations sur le terrain 
pendant les phases d’entrainement, et la 
phase finale de déploiement nocturne 
des télescopes sur le territoire Sénégalais. 

En parallèle de ces missions, le premier 
magazine en ligne d’Astronomie pour 
l’Afrique Francophone (https://lastrono-

mieafrique.com/) a été lancé, 
dans le cadre d’un partena-
riat entre l’ASPA et la Société 
Astronomique de France. 
Ce site permet de suivre les 
phénomènes astronomiques 
qu’il est possible d’observer 
depuis plusieurs capitales 
de pays Africains. C’est aussi 
un magazine pour favoriser 
les liens entre les chercheurs 
africains et les amateurs, 
et plus généralement pour 
favoriser la diffusion des 
connaissances scientifiques 
dans la société. 

Une école a également été 
organisée en mai 2021 avec 
le soutien du bureau de 
l’Astronomie pour le Déve-
loppement (OAD) de l’Union 
Astronomique Internatio-
nale. Cette école, intitulée « 

Astronomie et Python » a été 
l’occasion de former des étudiants à ce 
langage de programmation utilisée dans 
la plupart des disciplines scientifiques 
(https://astrosenegal.org/). Ici encore, 
cette expérience illustre comment l’as-
tronomie peut être utilisée pour contri-
buer au développement durable. Ainsi 
ce projet de formation concerne 4 des 
objectifs de développement durables à 
savoir une éducation de qualité, l’éga-
lité des genres, un travail décent et une 
croissance économique, et le renforce-
ment de collaboration entre partenaires.   
Il est en effet peu probable que tous 
ces étudiants deviennent astronomes, 
mais il est certain que la plupart d’entre 
eux pourront maintenant utiliser le lan-
gage Python quel que soit le domaine 
de leur recherche. Le langage Python est 
d’accès libre, et utilisé dans de nombreux 
domaines scientifiques et d’ingénierie. 
Apprendre Python via l’astronomie est 
une expérience pédagogique innovante 
qui a donné aux participants des atouts 
indéniables pour leur avenir.
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Ecole d’astronomie et de formation à Python (en mode hybride, la plupart des formateurs à distance,  
et les étudiants réunis en présentiel à l’Université Virtuelle du Sénégal).

Actualité

contacts :  david baratoux@ird.fr
maram.kaire@gmail.com
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Pour commencer quel est l’état 
des sols au Sénégal et en Afrique 
de l’Ouest ?

Une faible fertilité physique et 
chimique caractérise les sols 
des savanes d’Afrique de l’Ouest 

pour tous les éléments nutritifs et la 
carence la plus accentuée est celle de 
la matière organique en plus de l’azote 
et du phosphore. La matière organique 
des sols est généralement considérée 
comme un indicateur de durabilité des 
systèmes de cultures des régions tropi-
cales semi-arides et subhumides. Elle 
accroît la capacité d’aération et de réten-
tion d’eau, fournit un habitat aux orga-
nismes du sol qui alimentent le cycle 
nutritif, conserve et fournit des nutri-
ments essentiels à la productivité des 
cultures. Au Sénégal, les taux de matière 
organique dans les sols sableux à argile 
de type kaolinite sont faibles or la fer-
tilité tient essentiellement à la matière 
organique du sol. La texture du sol est 
souvent dominée par les sables et les 
minéraux argileux ont une faible réacti-
vité. La teneur du sol en argile est aussi 
très faible (de 2 à 6 %).

La terre, support de base de toute pro-
duction végétale ou animale est en voie 
de dégradation rapide en raison du 
changement climatique, de la pression 
anthropique et d’un déséquilibre pro-
fond des systèmes agricoles. 

Les terres des parcours 
de bétail et des zones 
de culture sont en voie 
de dégradation, parti-
culièrement lorsque les 
sols sont légers (Dytaes, 
2020). 

Pourquoi les sols 
se dégradent-ils ?

La dégradation des 
terres affecte 34 % du 
territoire et résulte de 
phénomènes d’acidi-
fication, d’érosion, de 
salinisation et de perte 
de matières organiques. 
Les menaces environ-
nementales, telles que 
la dégradation des 
terres et de la qualité 
des ressources en eau, 
la perte de biodiversité, 
l’apparition de maladies 
émergentes, etc. sont sou-
vent causées par des pratiques écono-
miques et agricoles non durables et sont 
exacerbées par le changement clima-
tique au Sénégal et en Afrique de l’Ouest 
(Dytaes, 2020).

Force est de constater que la fertilisa-
tion organique des sols d’Afrique sub-
saharienne est la principale gestion des 
matières organiques des sols des exploi-
tations familiales de ces régions à condi-

tion qu’il ait assez de matière organique 
issue de l’élevage et de matière végétale 
issue de la production agricole. Leur 
indisponibilité pousse les agriculteurs à 
l’usage d’engrais minéraux de synthèse. 
L’utilisation systématique des engrais 
chimiques par exemple entraine une di-
minution de la fertilité des sols agricoles, 
dans un contexte où les producteurs 
exportent les résidus de culture (pailles 
d’arachide vendues comme fourrage 

Les sols, alliés pour la sécurité 
alimentaire et le climat 
Les activités humaines émettent des quantités importantes de gaz carbone, ce qui aug- 
mente l’effet de serre et accélère le changement climatique. Cela constitue une menace 
immédiate et sans précèdent pour la sécurité alimentaire de centaines de millions de 
personnes qui dépendent de l’agriculture comme moyen de subsistance. Face à ce constat, 
le  défi de la recherche, consiste aujourd’hui à trouver des solutions intégrées qui prennent 
en consi-dération, les connaissances issues des sciences de la terre et du développement 
durable ainsi que  des sciences climatiques et agronomiques dans le but d’identifier et 
d’adresser les interactions, synergies et équilibres entre le changement climatique, l’agriculture 
et la sécurité  alimentaire. Tania Wade, biologiste végétale et nous donne son point de vue 
sur la question dans  cette interview. - Propos recueillis par Yacine Ndiaye.

Tatiania WADE, biologiste végétale 
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pour les élevages urbains) et ne font pas 
d’apports de matière organique (fumier, 
compost). L’utilisation des engrais induit 
des risques de pollution des eaux souter-
raines et de surface par lessivage d’azote 
et de phosphore. 

Les engrais sont relativement peu cou-
teux car ils bénéficient d’un régime de 
subvention étatique (Dytaes, 2020). S’ils 
apportent des avantages indéniables à 
court terme, les engrais chimiques enfer-
ment les producteurs dans un modèle 
technico-économique peu performant 
et peu résilient. 

L’utilisation systématique d’engrais mi-
néraux contribue à diminuer la teneur 
en matière organique des sols, et donc 
leur fertilité et fait entrainer les produc-
teurs dans un cercle d’accroissement 
progressif des doses de fertilisants pour 
garder les mêmes rendements sur leurs 
sols dévitalisés. Même si cette solution 
peut se concevoir à court terme, les 
changements climatiques en cours ainsi 
que la dégradation des réserves fossiles 
et minières imposent aux agricultures 
d’Afrique subsaharienne industrielles 
et familiales de rechercher d’autres 
solutions. En plus de l’usage d’intrants 
chimiques, l’utilisation non contrôlée 
de pesticides chimiques et d’eaux usées 
dans la production maraichère conta-
minent les sols (et l’eau, et représentent 
une menace pour la santé publique). 

La monoculture et l’utilisation des en-
grais minéraux contribuent à l’acidifica-
tion des sols et à des baisses de rende-
ments. Dans les zones de forte tension 
foncière, la disparition de la jachère vient 

accentuer la perte de fertilité des sols. 
Les défauts d’aménagement, les nom-
breux périmètres dépourvus de réseaux 
efficaces de drainage et l’utilisation 
intensive des intrants exogènes contri-
buent à la salinisation et à l’acidification 
des sols comme c’est le cas du Delta de 
Sine Saloum. Au Sénégal, environ 6% des 
terres sont affectéess par la salinisation 
notamment en zone côtière.

Quel lien peut-on établir entre 
dégradation des sols et désertifi-
cation ?

Les cuvettes maraichères sont mena-
cées par l’avancée des dunes qui ne sont 
plus fixées par la bande arborée protec-
trice (filaos, eucalyptus). Ainsi, on assiste 
généralement à un accroissement de 
l’aridité d’origine édaphique et à une 
modification du couvert végétal et des 
paysages, qui affectent la productivité 
des systèmes de production et les condi-
tions de vie des populations. 

Les recherches menées entre 1994 et 
2000 ont montré l’importance de l’arbre 

dans les agrosystèmes, notamment par 
son rôle de restauration de la fertilité (Fo-
ret & Pontonnier, 2000). Le parc arboré, 
association d’arbres et de cultures, est 
très répandu dans les régions intensé-
ment cultivées des régions soudano-
sahéliennes. Il permet de maintenir la 
présence et donc les fonctions de l’arbre 
dans les terroirs. Des méthodes de subs-
titution à la jachère ont été avancées 
basées pour la plupart sur les techniques 
agro-forestières : les jachères de courte 
durée avec des espèces à croissance  
rapide, les cultures en couloir. 

Quels risques pour la biodiversité ?

La biodiversité détermine la productivité 
de ces écosystèmes, leur viabilité et leur 
stabilité dans le temps face à des pertur-
bations extérieures. 

Cette diversité contribue à définir la 
stabilité et la productivité des écosys-
tèmes, et, plus largement, de l’ensemble 
des services écosystémiques tels que 
les services de production, de régula-
tion, etc. (CSFD-N°11-2015). Chacun des 
organismes joue une partition dans le 
fonctionnement d’un écosystème et les 
services qu’il rend. Leurs interactions, 
parfois complexes, définissent égale-
ment des fonctions. Certaines interac-
tions se révèlent essentielles comme le 
mutualisme ou la symbiose entre des 

LA MONOCULTURE ET L’UTILISA-
TION DES ENGRAIS MINÉRAUX 
CONTRIBUENT À L’ACIDIFICATION 
DES SOLS ET À DES BAISSES DE 
RENDEMENTS. 
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Le sol « Dior » au Sénégal  
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L’UTILISATION SYSTÉMATIQUE 
DES ENGRAIS CHIMIQUES PAR 
EXEMPLE ENTRAINE UNE DIMINU-
TION DE LA FERTILITÉ DES SOLS 
AGRICOLES, DANS UN CONTEXTE 
OÙ LES PRODUCTEURS EX-
PORTENT LES RÉSIDUS DE 
CULTURE (PAILLES D’ARACHIDE 
VENDUES COMME FOURRAGE 
POUR LES ÉLEVAGES URBAINS) 
ET NE FONT PAS D’APPORTS DE 
MATIÈRE ORGANIQUE
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micro organismes et des plantes, par 
exemple les champignons mycorhiziens 
et les arbres. 

Aujourd’hui, l’alimentation des trois 
quarts de la population mondiale repose 
seulement sur 12 espèces de céréales et 
23 espèces de légumes. Dans cette dy-
namique, plusieurs espèces ont disparu 
ou sont en voie de disparition. La FAO 
(2010) estime qu’à l’échelle mondiale, 
75% de la diversité des cultures a été 
perdue entre 1900 et 2000. Or, l’intensi-
fication de quelques espèces et variétés 
majeures ne suffit plus pour répondre 
aux besoins d’une population croissante 
et d’un environnement de plus en plus 
variable et difficile à maitriser. 

Cette perte de biodiversité aura un im-
pact majeur sur la capacité de l’agricul-
ture à nourrir la planète et à s’adapter au 
changement climatique (Dytaes, 2020). 
Seule la valorisation d’espèces et de 
variétés locales, aujourd’hui sous-exploi-
tées, permettra de répondre de façon 
durable aux nouvelles conditions socié-
tales et climatiques. Un enjeu crucial 
pour l’agriculture sénégalaise est donc 
de conserver et valoriser l’agro-biodi-
versité locale. Incorporer davantage de 
biodiversité dans les agro-écosystèmes 
est un moyen essentiel d’améliorer leur 
résilience au changement climatique, 
de surmonter les obstacles à l’accès aux 
ressources telles que l’eau et les nutri-
ments, et de freiner la propagation des 
maladies. 

En matière de changement clima-
tique, comment garantir que les 
sols fassent partie intégrante de 
la solution? 

L’approche transversale et interdiscipli-
naire défendue par l’Agenda 2030 à tra-
vers ses 17 ODD permettrait de prendre 
en compte ces préoccupations, notam-
ment à travers les objectifs de lutte 
contre le changement climatique (ODD 
13) et les objectifs de préservation et 
d’exploitation durable des écosystèmes 
(ODD 16). Avec la disparition des terres 
arables et la désertification les sols et la 

biodiversité sont aujourd’hui en dan-
ger. La tendance peut être inverser en 
préservant et restaurant les écosys-
tèmes. Les pratiques traditionnels sont 
reconnus particulièrement adaptées aux 
conditions environnementales mais elles 
ne suffisent plus pour nourrie la popula-
tion croissante sous pression des chan-
gements globaux. La faiblesse de ces 
systèmes est principalement dû à une 
surexploitation des ressources minérales 
telluriques aboutissant à des carences en 
macroéléments, tels que le phosphore et 
l’azote. 

Il a été suggéré par les scientifiques 
qu’une des voies d’action possibles pour 
identifier des pratiques culturales perfor-
mantes et durables pourrait consister à 
intégrer les processus biologiques dans 
des itinéraires culturaux en facilitant le 
développement et l’activité de certains 
microorganismes du sol (Chataigner et 
Duponnois, 2017). Quoique invisibles 
à l’œil nu, les micro-organismes et plus 
particulièrement les bactéries du sol re-
présentent une composante essentielle 
de la vie sur terre. Les très nombreuses 
fonctions réalisées par ces organismes 
leur confèrent un rôle capital dans le 
fonctionnement des grands cycles bio-
géochimiques (cycles du C, N, P etc.), 
libérant les éléments nutritifs néces-
saires aux plantes, formant l’humus et 
maintenant les propriétés physiques et 
chimiques des sols, les situant à la base 
même de la vie sur terre. De leurs activi-
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CETTE PERTE DE BIODIVERSITÉ 
AURA UN IMPACT MAJEUR SUR 
LA CAPACITÉ DE L’AGRICUL-
TURE À NOURRIR LA PLANÈTE 
ET À S’ADAPTER AU CHANGE-
MENT CLIMATIQUE (DYTAES, 
2020). SEULE LA VALORISATION 
D’ESPÈCES ET DE VARIÉTÉS 
LOCALES, AUJOURD’HUI SOUS-
EXPLOITÉES, PERMETTRA DE 
RÉPONDRE DE FAÇON DURABLE 
AUX NOUVELLES CONDITIONS 
SOCIÉTALES ET CLIMATIQUES. UN 
ENJEU CRUCIAL POUR L’AGRICUL-
TURE SÉNÉGALAISE EST DONC 
DE CONSERVER ET VALORISER 
L’AGRO-BIODIVERSITÉ LOCALE. 
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tés dépendent donc directement la qua-
lité et la productivité du sol, support de 
la croissance végétale.

La connaissance des mécanismes éco-
physiologiques d’adaptation au stress 
hydrique des micro-organismes symbio-
tiques, avec ou sans leurs plantes-hôtes, 
revêt ainsi une grande importance pour 
reconstituer le couvert végétal. Ainsi, agir 
sur ces micro-organismes et leur activité 
contribue à l’intensification écologique 
des systèmes agro-sylvo-pastoraux ou à 
la réhabilitation de terres dégradées des 
zones sèches. 

Justement, aujourd’hui, beau-
coup s’intéressent à l’agroécolo-
gie au Sénégal et dans la sous-
région. Est-ce un effet de mode 
ou une réelle alternative face au 
changement climatique  et à la 
sécurité alimentaire?

L’un des principes fondamentaux de 
l’agroécologie est d’augmenter les per-
formances des cultures en renforçant les 
fonctions des écosystèmes grâce à l’agro 
biodiversité disponible. Ce processus 
d’intensification améliore la production 
de biomasse en améliorant les cycles 
des nutriments et de l’eau et en combat-
tant les ravageurs et les maladies, tout en 
maintenant l’utilisation d’intrants de syn-
thèse au strict minimum. L’agroécologie 
représente donc une réelle alternative 
pour l’agriculture durable garantissant 
l’alimentation seine pour l’humain et les 
animaux. 

L’agroécologie repose sur l’application 
au niveau local de principes qui s’ap-
puient sur dix éléments interdépen-
dants : diversité, co-création et partage 
de connaissances, synergies, efficience, 
recyclage, résilience, valeurs humaines 
et sociales, culture et traditions alimen-
taires, gouvernance responsable, écono-
mie circulaire et solidaire.

Les pratiques agroécologiques  
telles que l’usage de biofertili-
sants peuvent-elles contribuer à 
une sécurité alimentaire portée 
par l’agriculture familiale ?

La fertilité des sols est l’un des éléments 
les plus importants des systèmes de pro-
duction, ce qui explique l’utilisation mas-
sive d’apports externes d’engrais dans 
les systèmes de culture conventionnels. 
Des approches alternatives, basées sur 
les principes agroécologiques de recy-
clage, de diversification et de gestion de 
la santé des sols, permettent une réduc-
tion substantielle des intrants : la gestion 
fine des apports de fumier, l’utilisation 
optimisée des résidus de culture asso-
ciés aux cultures de couverture de légu-
mineuses, le compostage des résidus 
de récolte avec du fumier, les systèmes 
agroforestiers, etc. 

La recherche, notamment en écologie 
microbienne des sols, est intervenue 
pour proposer l’utilisation de micro- 
organismes bénéfiques à la croissance 
des arbres et des cultures vivrières, ma-
raichères et de rente afin d’intensifier la 
production agricole. La disponibilité du 
phosphore et de l’azote est souvent un 
facteur limitant de la croissance végétale 
en zone sahélienne. Ainsi, la plupart des 
espèces agricoles, fruitiers, forestiers et 
autres ligneux à usages multiples, plantes 
maraichères ou légumineuses annuelles 
dépendent de la présence de symbiotes 
fongiques et bactériens qui favorisent 
la nutrition minérale des plantes. En 
agriculture, la technique d’inoculation 
des sols par des microorganismes sym-
biotiques préalablement sélectionnés 
représente une forte opportunité pour 
augmenter la production agricole et la 
fertilité du sol.

Parfaitement en phase avec les prin-
cipes agro-écologiques, la technique de 
l’inoculation s’appuie sur la capacité de 
certains microorganismes du sol à déve-
lopper des symbioses avec les végétaux, 
aidant ceux-ci à s’approvisionner en 
éléments nutritifs très souvent limitants 
dans les sols des régions arides et semi-
arides, et favorisant la résistance aux 
stress :

 - Les rhizobiums, bactéries qui déve-
loppent une symbiose avec les plantes 

de la famille des légumineuses et qui 
se traduit par la formation de nodo-
sités, au niveau des racines, au sein 
desquelles la bactérie fixe l’azote de 
l’air en une forme assimilable par la 
plante.

 - Les champignons mycorhiziens, qui 
colonisent le système racinaire de la 
quasi-totalité des végétaux. Par l’inter-
médiaire des filaments mycéliens du 
champignon qui explorent un plus 
grand volume de sol que les racines 
elles-mêmes et peuvent atteindre 
des interstices non accessibles à ces 
dernières, la mycorhize permet à la 
plante une meilleure absorption d’eau 
et de différents éléments nutritifs.

Ces symbioses existent naturellement, 
mais leur fonctionnement peut être 
amélioré par certaines pratiques cultu-
rales et/ou par inoculation. L’inoculation 
est une technique simple qui consiste 
à apporter, en général au moment du 
semis, des bactéries ou champignons 
sélectionnés pour accroître le dévelop-
pement et la santé des plantes associées. 
L’inoculation permet de faciliter l’établis-
sement de la symbiose pour toutes les 
plantes dans un champ, indépendam-
ment de la présence de micro-orga-
nismes symbiotiques natifs. Cela permet 
de stabiliser les rendements et générer 
dans de nombreux cas des gains signifi-
catifs pouvant aller jusqu’au doublement 
de la production des cultures inoculées 
(Sow et Neyra, 2005 ; Diop et al., 2013 ; 
Do Rego et al., 2015).

Les conditions édaphiques, climatiques 
et économiques, ainsi que son faible 
coût et sa relative facilité d’utilisation en 
font une pratique parfaitement adap-
tée à l’agriculture familiale, notamment 
vivrière et justifieraient largement son 
usage. 

Des initiatives multi-acteurs 
sont actuellement en train de se 
construire pour accompagner ces 
dynamiques agroécologiques, 
pourriez-vous nous dire au  
niveau de la Dytaes à laquelle 
l’IRD fait partie, quelles avancées 
majeures ont été notées en ma-
tière de promotion de l’agroéco-
logie au Sénégal ?

AGIR SUR CES MICRO-ORGA-
NISMES ET LEUR ACTIVITÉ 
CONTRIBUE À L’INTENSIFICATION 
ÉCOLOGIQUE DES SYSTÈMES 
AGRO-SYLVO-PASTORAUX OU À 
LA RÉHABILITATION DE TERRES 
DÉGRADÉES DES ZONES SÈCHES.
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L’agroécologie est reconnue au niveau 
international comme un levier puissant 
pour rendre l’agriculture plus durable et 
plus résiliente face au changement cli-
matique. Au Sénégal, la transition agro-
écologique a été placée parmi les initia-
tives majeures de la deuxième phase du 
Plan Sénégal Émergent (PSE 2019-24), 
faisant du pays un modèle en matière 
d’agroécologie en Afrique. Cette recon-
naissance tient également au travail 
mené par de nombreux collectifs, ONG, 
organisations paysannes, instituts de 
recherche et de formation, institutions 
internationales et élus, à travers des ini-
tiatives nombreuses et prometteuses 
mais dont le développement reste trop 
limité. La nécessité de passer à une plus 
grande échelle a mené 49 organisations 
dont l’IRD, plateformes et réseaux à créer 
une alliance, la ”Dynamique sur la Tran-
sition AgroEcologique au Sénégal” (Dy-
TAES) dans le but de mener un dialogue 
politique d’envergure nationale. 

Cependant, malgré ce dynamisme des 
paysan(nes) sénégalais(es) et de leurs 
organisations, la rentabilité et la com-
pétitivité de l’agriculture au Sénégal 
sont affectées par une appropriation 
insuffisante des nouvelles techniques 
agricoles durables. Le renforcement des 
ressources humaines et le partage des 
connaissances innovantes et des alter-
natives agricoles sont donc des facteurs 
clés pour relever les défis posés par 
l’urgence de repenser les systèmes de 
culture en vue d’alternatives capables 
d’assurer la productivité et la durabilité 
tout en respectant l’environnement et 
les êtres humains. 

Cela a amené la DyTAES, dont le CNCR 
est un des principaux animateurs, à de-
mander au Gouvernement du Sénégal 
de considérer à court terme trois prio-
rités : (i) mettre en place un cadre de 
dialogue multi-acteur (rices) national, re-
groupant les institutions publiques com-
pétentes, les collectivités territoriales, 
les organisations de la société civile, les 
institutions de recherche, les organisa-
tions de producteur (rices), le secteur 
privé et les consommateurs, (ii) encou-
rager et appuyer financièrement des 
expérimentations holistiques à l’échelle 
de communes ou de départements, où 
les acteur(rices) locaux co-conçoivent et 

mettent en œuvre un plan territorial de 
transition agro-écologique et (iii) iden-
tifier et mettre en œuvre des mesures 
immédiates et prioritaires pouvant faire 
un effet de levier (DyTAES 2020).

En janvier 2020, la DyTAES a ainsi présen-
té au Président de la République un plai-
doyer basé sur quatre axes (amélioration 
et sécurisation des bases productives ; 
accroissement durable de la productivité 
et des productions agro-sylvo-pastorales 
et halieutiques ; promotion des produits 
issus de l’agroécologie dans les chaînes 
de valeur ; amélioration de la gouver-
nance, des conditions cadres et du 
financement) pour une transition agro-
écologique à grande échelle à l’horizon 
2035. L’année 2021 marque une page 
dans l’engagement de l’État du Sénégal 
à la transition agroécologique en met-
tant en place une subvention d’engrais 
organiques à la hauteur de 10%.

Pour finir, en tant que chercheure, 
quelles sont selon vous les prio-
rités d’action pour améliorer le 
système alimentaire Sénégalais 
voire Africain ?

Tout d’abord en accord avec la FAO, un 
système alimentaire est défini comme 
un «ensemble d’acteurs et d’activités, 
impliqués dans la production, l’agréga-
tion, le transport, la transformation, la 
distribution, la consommation de pro-
duits alimentaires provenant de l’agricul-
ture, de la sylviculture ou de la pêche ‘’ 
(M. A. E. R, 2021).

Le diagnostic participatif et inclusif des 
systèmes alimentaires du Sénégal en 
vue de la préparation du Sommet Mon-
dial sur les systèmes alimentaires 2021 
a permis d’identifier des faiblesses des 
systèmes alimentaires au niveau natio-
nal liés aux difficultés à mobiliser des 
intrants, conseil agricole, équipement, 
crédit, eau, énergie, terre, etc. - Cela est 
dû à plusieurs raisons  : 

- une forte dépendance aux importa-
tions pour satisfaire les besoins de 
nourriture des populations sénéga-
laises liée à une insuffisance de la pro-
duction alimentaire nationale ; 

-  une grande vulnérabilité des exploi-
tations familiales, des petites unités 
de transformation, face aux chocs 

climatiques récurrentes et aux crises  
sanitaires et sécuritaires ;  

-   un manque d’information, de commu-
nication pour la diffusion de connais-
sances appropriées sur les aliments et 
modes de consommation en vue de 
l’amélioration de l’état nutritionnel et 
sanitaire des populations ; 

-  une efficacité insuffisante du disposi-
tif de gouvernance pour cause d’un 
déficit de système de suivi-évaluation 
englobant et d’absence de procédures 
systématiques de capitalisation d’ex-
périences; à la dépréciation du capital 
semencier. 

A l’horizon de 2030 pour assurer le déve-
loppement des systèmes alimentaires, le 
Sénégal a défini trois axes stratégiques 
d’actions : (i) relatives à la chaine de 
valeur alimentaire depuis la production 
jusqu’à la consommation ; (ii) le renfor-
cement du cadre législatif et règlemen-
taire des système alimentaires, (iii) le ren-
forcement de la résilience des systèmes 
alimentaires avec le développement de 
l’alerte précoce, la promotion de bonnes 
pratiques d’agriculture Intelligente face 
aux aléas climatiques. 

A L’HORIZON DE 2030 POUR 
ASSURER LE DÉVELOPPEMENT 
DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES, 
LE SÉNÉGAL A DÉFINI TROIS 
AXES STRATÉGIQUES D’ACTIONS: 
(I) RELATIVES À LA CHAINE DE 
VALEUR ALIMENTAIRE DEPUIS 
LA PRODUCTION JUSQU’À LA 
CONSOMMATION ; (II) LE RENFOR-
CEMENT DU CADRE LÉGISLATIF 
ET RÈGLEMENTAIRE DES SYSTÈME 
ALIMENTAIRES, (III) LE RENFOR-
CEMENT DE LA RÉSILIENCE DES 
SYSTÈMES ALIMENTAIRES AVEC 
LE DÉVELOPPEMENT DE L’ALERTE 
PRÉCOCE, LA PROMOTION DE 
BONNES PRATIQUES D’AGRICUL-
TURE INTELLIGENTE FACE AUX 
ALÉAS CLIMATIQUES. 
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En tant que chercheure dans le domaine 
agricole je m’inscris dans ces priorités 
nationales définies  dans le Plan Séné-
gal Émergent (PSE 2019-24) et plus 
spécifiquement je situe mes recherches 
en début de la chaine alimentaire pour 
proposer des solutions biologiques 
durables et respectueuses de l’envi-
ronnement et de la biodiversité locale. 
Afin de permettre l’utilisation à grande 

échelle des inoculum microbiens, évo-
qués tantôt, et limiter la dépendance 
des agriculteurs vis-à-vis du marché 
d’intrants extérieurs, en partenariat avec 
les acteurs locaux, nous contribuons au 
développement de la filière locale de 
production et de distribution de l’ino-
culum biofertilisant (Fil’Inoc). Par son 
approche inclusive, la valorisation de la 
biodiversité locale et la diversité de ses 

acteurs, la ”filière locale de production 
et de distribution d’inoculum” intègre  
l’ensemble des éléments de la dyna-
mique agroécologique et anime ce 
consortium multi-acteur intersectoriel. 

contacts :  tania.wade@ird.fr 
yacine.ndiaye@ird.fr
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